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La rédaction n’est aucunement responsable des conséquences matérielles, morales et humaines que peut engendrer la lecture de ces 16 pages douteuses… 
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Nous vous aurons prévenu. Cordialement, des rédacteurs étranges. 
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Edito 
Si vous pensez que pour créer un 
journal il faut absolument réunir des 
gens sérieux, intelligents et organisés 
… et bien détrompez-vous !  
 
Au comité de rédaction du Babilleur, 
il y a simplement 6 lycéens (ou 
presque) qui s'inspirent de pains au 
chocolat, font des blagues (un peu 
nulles), écoutent de la musique 
(toujours la même) et rendent leurs 
articles en retard avec une excuse 
que chacun connaît bien : la flemme 
! 
 
Comment tout cela a commencé ? 
Une joyeuse bande s'est réunie 
presque par hasard un vendredi midi 
au CDI et a décidé de construire 
quelque chose... Une sorte d’œuvre 
d'art collective a vu le jour, un espace 
où chacun peut apporter sa touche 
personnelle dans le but ultime de 
vous changer un peu les idées, au 
moins le temps de vous plonger dans 
ces 16 pages colorées.  
Enfin, sachez que ce journal a été 
conçu selon plusieurs principes : 
l'amour, l'amitié, la volonté et 
surtout l'argent (non). Rejoignez-
nous, il y a plein de bouffe et on 
s’amuse bien ! 

Le Babilleur - Journal du Lycée Climatique d’Altitude, 3 rue Marius 
Chancel / Impression par Doc Innov - Centre Commercial Sud 05103 
BRIANCON CEDEX / Directrice de publication : Julie Lefebvre et 
Claudie Labrosse / Rédactrice en chef : Ambre Lahire Debono / 
Directeurs Artistiques, Graphistes, Maquettistes : Margot Castex & 
Léon Grivoz / Commercial : Léon Grivoz / Chef de service photographie 
: Camille Bonneau / Production digitale et secrétaire de rédaction : 
Alexandra Py / Chef de rubrique Lycée : Léon Grivoz / Cheffe de 
Rubrique Briançon : Ambre Lahire Debono / Cheffes de rubrique 
Culture : Camille Bonneau et Alexandra Py / Cheffe de rubrique 
Rigolade : Ambre Lahire Debono / Couverture & Illustrations : Louis 
Godard et Margot Castex / Si vous souhaitez rencontrer le comité de 
rédaction, et pourquoi pas nous rejoindre le temps d’un croissant (ou 
plus) : MJC-Centre Social du Grand Briançonnais, 35 rue Pasteur 05100 
BRIANÇON, au fond du couloir du 1er étage dans la petite salle avec le 
canapé à droite. Merci aux profs qui ont acceptés de se prêter au jeu du 
Rallye Photo, à Claudie du CDI pour nous avoir soutenu depuis le début, 
au proviseur pour son autorisation de publication, aux annonceurs qui 
nous font confiance dès ce premier numéro, à Julie et aussi à Gérald, 
notre pain au chocolat vedette ! 

 

Hommage aux victimes de 

l’accident du 16 Février 2019 

Sommaire 
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Brèves de la Rédac’ 
Dans la salle de rédaction, un endroit méconnu de tous, des 

individus se préparent à l’écriture du Babilleur. 

Sauf qu’au lieu de bosser, ils nous sortent de belles citations 

conservées précieusement dans les archives de la communauté… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée 
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PARCOURSUP : Le Nouveau système 
qui inquiète les étudiants  

 
Cela fait maintenant 1 an que la plateforme nationale pour s’inscrire dans les études 
supérieures, PARCOURSUP, est ouverte. Tout le monde parle de ce nouveau système, 
causant troubles et débats concernant l’avenir de nos chers Terminales. Essayons de 
mettre au clair cette décision du gouvernement. 
 
PARCOURSUP a été mis en place dans le 
but de remplacer l’ancienne plateforme 
d’admission dans le supérieur : APB 
“Admission Post Bac”. En service de 2009 à 
2017, APB “montre ses limites” et a besoin 
d’être remplacé par un système neuf et 
repensé pour tous ceux qui cherchent à 
poursuivre leurs études après le Bac. 
En effet l’ancien système a adopté, vers la fin 
de son service, un algorithme d’admission 
aléatoire des candidats aux filières où la 
demande était trop grande pour sélectionner 
tous les candidats. PARCOURSUP ouvre 
ainsi ses portes en 
présentant un 
modèle plus “juste” 
pour les candidats, 
selon le 
gouvernement. En 
inscrivant nos vœux 
sur la plateforme 
sans être obligé de 
les classer, les 
utilisateurs ont ainsi 
accès à plus de 
liberté, un des buts 
principaux de ce 
changement. 
 
Ce sont donc ces 
buts que le 
gouvernement veut 
atteindre avec la 
nouvelle plateforme, 
mais qu’en pensent 
réellement les 
personnes ayant déjà utilisé le site ? Nous 
avons posé la question à plusieurs anciens 
Terminales du lycée, qui ont pu faire le test de 
PARCOURSUP la première année de son 
lancement : 
D’après eux le site présente des côtés positifs 
avec une facilité d’accès qui permet à tous 
d’être bien accompagnés pour la saisie des 
vœux. Le calendrier permet de bien 
comprendre les différentes phases du 
système d'admission, détaillées et expliquées 
sur le site. 
Cependant le site se trouve aussi être une 
grande source de stress pendant la phase de 

réponse des formations : beaucoup se 
trouvent impressionnés et découragés face à 
leur classement dans les différentes 
formations. En effet de plus en plus de 
personnes souhaitent s'inscrire dans le 
supérieur et cela fait apparaître un système 
de compétition, PARCOURSUP se basant 
maintenant sur le classement des élèves en 
fonction de leur dossier. 
Le CV à remplir sur PARCOURSUP est jugé 
“pas assez personnalisable” et “triste” ; quant 
aux lettres de motivations, il faut en faire une 
pour chaque vœu et un nombre de caractères 

maximum est imposé. 
 
Un mot de la COP : 
Madame Guglielmetti, 

Conseillère 
d’Orientation 

Psychologue du lycée, 
explique que le 
système de CV et de 
lettre de motivation 
mis en place sur la 
plateforme permet de 
“déjouer” cette 
sélection sur dossier. 
Ainsi le système met 
en valeur le côté 
“extrascolaire” de 
l’élève et laisse plus de 
chance à ceux 
vraiment motivés. De 
plus, se sont aussi mis 
en place l’an dernier 
deux professeurs 

principaux par classe de Terminale, facilitant 
ainsi la démarche de l’orientation dans le 
supérieur. Car ce sont en effet 1500 élèves 
potentiels qui prennent rendez-vous avec la 
COP, ce chiffre n’étant pas prêt de baisser. 
 
En somme PARCOURSUP a été repensé pour 
faciliter l’accès dans le supérieur. Même si la 
plateforme n’est pas comparable à l’ancien 
système, il reste sans doute plusieurs 
modifications à apporter au site afin que 
chacun y trouve ses repères et puisse aborder 
le supérieur avec plus d’aisance. 

Léon G. 

Lycée 
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PORTRAIT 

  
Gerald, histoire d'un pain au chocolat 

pas ordinaire 
 
 
Nous avons rencontré Gérald un mercredi après-midi. C'était le plus beau. 
Gonflé à bloc, brillant et bien feuilleté, il a vite été choisi pour devenir notre 
égérie. Portrait de la viennoiserie la plus connue du lycée d'Altitude.  
 

« A la boulangerie, ça n'a pas toujours 

été facile » se confie 

Gérald. Confortablement 

couché sur la table de la 

MJC, ce jeune pain au 

chocolat semble serein et 

confiant juste avant sa 

première (et dernière) 

séance de shooting. Une 

seule barre de chocolat 

dépasse de son pâton, 

mais on devine 

facilement la deuxième 

barre en son corps, une 

surprise encore plus sucrée que nous 

cache ce petit goûter. Il raconte 

tranquillement ses 

premières heures, les blés 

fraîchement coupés et 

concassés, cette farine 

mélangée à l'eau, puis au 

beurre... « C'est à ce 

moment-là que tout a 

basculé pour moi. Parce 

que, vous comprenez, 

mon rêve à moi, c'était de 

devenir Vegan ». Le 

drame ! Gérald, le pain au 

chocolat qui rêvait de 

devenir vegan !

 

Sa voisine, la pâte d'amande, reste une des mieux placées de la boulangerie pour parler de 

sa descente aux enfers. Des heures passées à le rassurer, à l'aider du mieux qu'elle pouvait, 

elle affirme que Gérald est le pain au chocolat le plus doux qu'elle ait jamais connu. « Et, 

vous savez, j'en ai vu passer dans la vitrine ; moi, je me conserve bien plus longtemps que 

toutes ces viennoiseries du jour. En général, ils se ressemblent tous, ils arrivent, et partent 

rapidement avec leurs clients, nous n'échangeons que quelques mots sucrés, rien de bien 

palpitant. Mais avec lui, c'était différent. Il m'a demandé d'où je venais, il a prêté 

attention à moi et à mes ingrédients. Il me manque beaucoup. » Car, oui, il est comme ça 

Gérald : il s’intéresse aux choses de la pâtisserie aussi. Il voit plus loin que son nappage, il 

n'a jamais été rafraîchi car il a su rester fier et croustillant. Mais Gérald le savait bien, il ne 

pourrait jamais accéder au plaisir ultime de se voir encarter Vegan. Ni gluten free 

d'ailleurs. Alors, il s'est laissé caresser avec le pinceau recouvert de jaune d'œuf, et il a 

assumé son destin de pain au chocolat traditionnel briançonnais. C'est à la fin de sa vie 

qu'il a été repéré par une équipe de journalistes ; choisi parmi une dizaine d'autres, c'est 

lui qui a séduit le comité de rédaction du Babilleur, et, aujourd'hui, sa robe dorée orne les 

couloirs du lycée Climatique d'Altitude, pour un temps seulement, mais c'est déjà bien 

pour un petit pain au chocolat beurré.             Julie

C’est lui Gérald (il est timide) 

Lycée 
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BD PROF  

Au détour d’un couloir ? A l’entrée du lycée ? 

Si si je suis sûr que vous l’avez vu, mais c’est qui comme prof déjà ? 

 

Saurez-vous le reconnaître ? 

  

Merci à Marie pour cette Bande Déssinée ! 

Lycée 
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Enquête  

 

De l'Afrique à Briançon, récit d'un douloureux voyage 
 

 
 
Guinée Conakry, Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Cameroun, Burkina Faso, 
Gambie, Nigéria, Libéria… 
Des pays extrêmement riches et qui 
connaissent pourtant une population vivant 
dans une extrême précarité et en dessous du 
seuil de pauvreté international qui est de 1,90 
dollar par jour et par personne. Ces pays 
luttent également contre la répression de 
dictatures cachées sous des masques de 
démocraties. 
 
Soudan, Tchad, Mali… 
Des pays en guerre luttant chaque jour contre 
la dictature. Victimes d’accords conclus entre 
les gouvernements de l’Union européenne et 
ces chefs de guerres. 
 
Pourquoi ? 
Ces milliers de personnes ont quitté leur pays 
dans l’espoir de trouver la paix et la liberté au 
péril de leur vie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir erré dans le désert pendant des 
jours, des semaines, ils arrivent en Libye, un 
pays par lequel ils sont obligés de passer. 
Arrivés là-bas, soit ils s’adressent à des 
passeurs qui peuvent leur faire subir la 
torture, l’emprisonnement, le viol et 
l’esclavage, soit ils sont enfermés dans des 
centres de détention du Ministère en charge 
de la lutte contre l’immigration irrégulière ou 

dans des centres gérés par des groupes armés. 
Ces centres sont décrits comme insalubres. 
S’ils s’en sortent vivant, ils n’ont d’autre choix 
(menacés d’exécution par balle par les 
passeurs) que de monter dans des 
embarcations de fortune, trafiquées pour 
qu’elles tiennent moins de la moitié de la 
traversée. Tous les témoignages recueillis au 
Refuge Solidaire de Briançon montrent que la 
Libye constitue la partie la plus sombre de 
leur voyage. 
 

 
Après une étape en Italie plus ou moins 
longue, certains migrants poursuivent leur 
chemin vers la France, en passant par nos 
montagnes. Mais souvent, malgré l’article 13 
de la Déclaration des droits de l’homme : 
“Toute personne a le droit de circuler 
librement et de choisir sa résidence à 
l’intérieur d’un état. Toute personne a le 
droit de quitter son pays, y compris le sien et 
de revenir dans son pays.”, des personnes 
sont quand même ramenées à la frontière. 
 
“Un jour, je me promenais dans les rues au 
Nigéria. A la télévision, j’ai vu des 
mannequins blonds à la peau blanche et 
parmi elles, il y en avait une à la peau noire. 
Moi aussi un jour je serai parmi elles. Je 
m’appelle Blessing, j’ai 21 ans, en juin 2018 
dans les montagnes entre l’Italie et la 
France, pourchassée par la police, j’ai 
dégringolé et je me suis noyée dans la rivière. 

En 2018, six personnes ont perdu 
la vie chaque jour en tentant la 
traversée de la Méditerranée. -> 
SOS Méditerranée 
 
Jusqu’à présent, des navires de 
sauvetage tel que l’Aquarius de 
SOS Méditerranée sillonnaient la 
mer pour sauver ces femmes, ces 
enfants, ces hommes. Désormais, 
ces bateaux restent à quai bloqués 
par les politiques européennes. 

 

“Quand ta maison brûle, tu sautes 
par la fenêtre. Même si tu habites au 
dixième étage, tu vas te jeter dans le 
vide plutôt que de te faire dévorer par 
les flammes. 
Nous c’est pareil : nos pays brûlent, à 
cause des guerres, de la misère, des 
persécutions.  
Alors on s’est jeté dans le vide et on a 
atterri chez vous.  
Vos gouvernements ne veulent pas de 
nous, vos policiers nous expulsent. 
Mais personne ne pourra jamais 
empêcher un homme ou une femme 
de sauter par la fenêtre pour échapper 
au feu.” Paroles de migrant. 

Briançon 
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Mon corps a été retrouvé à 5h 
du matin au barrage de 
Prelle.”   
Hommage rendu à Blessing 
lors du procès des 7 de 
Briançon le 8 novembre à Gap 
 
En 2018, Blessing et deux 
autres personnes sont mortes, 
Alpha a disparu dans nos 
montagnes, Tamimou est mort 
le 7 février 2019 
d’hypothermie, au bord de la 
route près de la vachette, à la 
dernière étape de leur 
parcours. Ils ne connaîtront 
jamais l’espoir d’une vie 
meilleure. Heureusement, la 

plupart de ceux qui tentent de 
traverser les cols de l’Echelle 
et de Montgenèvre arrivent à 
Briançon au Refuge Solidaire 
où ils restent le temps de se 
reposer avant de continuer 
leur chemin vers d’autres 
villes ou d’autres pays comme 
Marseille, Paris, la Grande- 
Bretagne ou encore 
l’Allemagne. 
 
J’ai rencontré deux jeunes qui 
ont, comme nous, l’âge d’aller 
au lycée. Ils m’ont parlé de 
leurs passions, de leurs vies et 
de leurs meilleures techniques 
de drague. 

 

 

Interview 
 
Quelles activités aimez-vous faire ? 
 
Mamadou : J’aime faire du sport, j’aime 
faire du foot, je suis attaquant. J’adore 
aussi réparer dans l'électricité et j’aime 
beaucoup m’amuser ! 
 
Abdoulaye : J’aime le foot, je suis en 
milieu de terrain. Comme métier je 
voudrais faire de la vitrerie. 
 
Comme vous aimez tous les deux 
beaucoup le foot, quel est votre 

footballeur préféré ?   
 
Mamadou : J’aime Neymar. Mon club 
préféré c’est Barça. Dans l’équipe de 
France j’aime Griezmann et Pogba. 
 
Abdoulaye : J’aime l’équipe de Lyon en 
France, c’est mon équipe préférée. Mon 
footballeur préféré c’est Messi avec 
Ousmane Dembélé et Mbappé, je les 
adore !! 
 
Vous écoutez quoi comme style de 
musique ? 

Mamadou : Je kiffe le reggae et l'afro 
trap. Mes chanteurs préférés sont Alpha 
Blondy, MHD, Booba et Soprano. 
 
Abdoulaye : J’adore les musiques 
guinéennes et le rap. Mes chanteurs 
préférés c’est Dadju et Bob Marley. 
 
Alors dites- moi les gars, quand 
vous draguez une fille, vous vous y 
prenez comment, vous ? 
 
Mamadou : J’ai trop honte et je n’aime 
pas être refoulé. Du coup quand je vois 
une fille qui me plaît, je vais la voir, je 
discute avec elle un peu, je lui dis que je 
la trouve jolie, et que je veux apprendre à 
la connaître. Je lui demande si je peux 
avoir son numéro ou Instagram. Après je 
l’invite quelque part. 
 
Abdoulaye : Je ne sais pas ! D’abord je la 
salue et je lui dis : “Eh mais toi t’es belle ! 
Je voudrais te connaître et je voudrais ton 
Instagram.” Après si elle me donne son 
numéro, je l’invite au restaurant ou au 
parc. On prend un café, on discute. Les 
filles elles aiment trop qu’on leur dise 
qu’elles sont belles, qu’elles sont 
mignonnes. 

 
Ambre

Octobre 2017 Puy St-Pierre 

Crédit photo : Ambre 

Briançon Briançon 
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Aquaman : Un poisson ou un 

mammifère ? 
Arthur Curry a des pouvoirs, c’est indéniable. Ils lui viennent de sa mère, 
Reine des Atlantes. Mais en grandissant, il va créer une distance avec le 
peuple de sa mère, les Atlantes, qui n’a pas su la protéger. Malgré lui, Arthur, 
devenu Aquaman, va partir sauver le monde de son demi-frère, le Roi Orm, 
avec Mera, la future Reine. 
 

Aquaman est un très beau film plaisant 
pour les yeux (même après deux 
visionnages au cinéma, je ne m’en lasse 
pas), malgré tout, on a l’impression de 
“nager dans le vague”. Les effets sont 
splendides, les particules dans l’eau sont 
parfaitement intégrées, mais la beauté de 
certains endroits n’est pas assez détaillée. 
Beaucoup d’incohérences sont détectées 
dans le film, que ce soit sur le plan 
chronologique ou logique. 
Si vous vous y connaissez en Comics, 
vous avez sûrement remarqué LA PLUS 
GROSSE INCOHÉRENCE DU MONDE 
ENTIER ! Je parle de Justice League. Car 
dans ce dernier film, réalisé en 2017 par 
Zack Snyder, on y voit déjà Jason Momoa 
(Aquaman) aller en Atlantide et 
demander à Amber Heard (Mera) de 
protéger leur Boîte-Mère. SAUF que dans 
Aquaman on voit très bien au moment de 
la rencontre entre Arthur et Mera, qu’ils 
ne semblent pas se connaître. On aurait 
très bien compris si ce film était sorti 
AVANT Justice League, mais Mera fait 
allusion au combat de Arthur face à 
Steppenwolf (le grand méchant de 
Justice League). 
Maintenant une erreur de logique que 
peut-être n’aviez-vous pas remarquée : il 
n’y a pas de bulles. Oui, c’est 
complètement stupide, mais ils parlent, 
donc rejettent de l’air, donc il devrait y 

avoir des bulles. A croire qu’AUCUN 
monteur ne se soit dit : “tiens, il manque 

des bulles”. 
Tenez, un autre illogisme : les cheveux. 
Voyez-vous, les effets pour essayer de les 
réaliser sont très mal faits, et surtout 
oubliés sur certains personnages. 
Bref, tout ça pour dire que Aquaman 
reste un bon film pour débutants ou 
inconnus des DC. James Wan a du talent 
(Conjuring, Saw), il s’en est servi pour 
rendre Arthur un peu moins ridicule que 
dans les Comics. Même si Aquaman de 
blond et imberbe est devenu brun aux 
longs cheveux et à la barbe broussailleuse 
de Jason Momoa, on y retrouve le même 
esprit (en quelque sorte). Mais Monsieur 
Wan aurait pu faire mieux avec sûrement 
plus de temps. Grand problème des box-
offices actuels : le temps, donc la qualité. 
Mais ce film vous fera passer un bon 
moment avec du rire, des questions sur 
l’environnement, et surtout des clichés 
plus gros que le monde ! 

                         Alexandra

«Les poissons ne font pas de bulles,  

car cela voudrait dire qu’ils rejettent 

de l’air», explique Guy Duhamel, 

professeur d’ichtyologie au Muséum 

national d’histoire naturelle. «C’est 

toute la différence avec un mammifère 

marin comme une baleine, ou un 

oiseau plongeur comme le manchot.» 

Pour plus d’info : 
https://www.caminteresse.fr/economie-
societe/les-poissons-font-ils-des-bulles-

1163354/ 

  

Culture 

https://www.caminteresse.fr/economie-societe/les-poissons-font-ils-des-bulles-1163354/
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/les-poissons-font-ils-des-bulles-1163354/
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/les-poissons-font-ils-des-bulles-1163354/
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Voyage : Le Japon 

Tu es chez toi, assis sur ton fauteuil, ton journal n’est pas très 

passionnant car tu ne comprends pas le japonais, mais tu n’as 

rien d’autre à faire alors tu continues. Tout à coup, tu entends du 

bruit dans ta salle de bain et tu te sens envahie par un sentiment 

de mal-être. Avec prudence tu avances vers la pièce. Tu inspectes 

chaque recoin, pour finalement réaliser que seule ta brosse à dents est tombée dans la 

baignoire. Tu hausses les épaules, et en profites pour aller aux toilettes. Tu allais remonter 

ton pantalon lorsque tu sens une main chaude et moite te caresser le derrière. Tu pousses 

un hurlement et te retournes d’un coup pour inspecter tes WC. Tu écarquilles les yeux et 

réalises avec épouvante qu’une créature immonde sort sa tête de tes cabinets et te regarde 

avec un sourire pervers et malveillant. Tu le 

reconnais aisément à sa manière de caresser les 

fesses des personnes lorsqu’elles sont aux 

toilettes, tu en conclus que tu as devant toi un 

Yokai, et celui-ci est un Kurote. Tu t’enfuis et te 

cognes à ta baignoire. Tu stoppes tous tes mouvements lorsque tu entends un bruit de 

langue râpeuse dans ton dos. Lentement et avec 

appréhension, tu fais face à une personne translucide, à la 

langue anormalement longue, léchant ta baignoire qui en 

avait d’ailleurs bien besoin depuis quelques semaines. 

Mais cela n’explique pas ce que cet Akaname faisait ici. 

De nouveau, tu pars en courant de ta salle de bain, dévales les escaliers, attrapes une lampe 

à huile au passage et sors en trombe de la maison. Et là, vision d’horreur : des Yokai, tous 

plus ou moins horribles, dans ton jardin, marchent, flottent, hurlent, s’entre-tuent… Un 

fantôme s’approche de toi, on dirait un enfant. Tu ne sais pas comment te comporter. Tu 

t’abaisses à sa hauteur, et éclaires son visage avec ta lampe. Il est pâle, mais pas effrayant. 

Tu lui souris, et il prend doucement la lampe de tes mains. Tu t’apprêtes à lui dire de faire 

attention à ne pas se brûler, lorsqu’il éteint la flamme avec ses doigts avant de se mettre à 

boire goulûment l’huile du réservoir ! Tu pensais 

avoir enfin trouvé quelqu’un de normal, mais il 

a fallu que tu tombes sur un Abura-Akago.  

Culture 

Yokai : Esprits 

vengeurs japonais, 

aussi appelés 

« Mononoke » 

 

Abura-akago - Enfant fantôme qui 

lèche l'huile des lampes à huile. 

 

Akaname : Lèche la saleté 

des baignoires la nuit. 

Kurote : Hante les toilettes des 

maisons. Sa main sort du trou pour 

caresser les fesses des femmes. 

 

 

Kuriyoshi Utagawa : Les 7 divinités de la bonne fortune. Source : Wikipédia 

Alexandra 
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Coups de Cœurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Casse-Noisette 
 
Quatre royaumes, celui des Friandises, 
celui des Fleurs, celui des Flocons de neige 
et le dernier, celui des divertissements, 
banni à jamais par la fée Dragée, mais 
pourquoi ? 
 
Clara va se retrouver plongée dans cet 
univers magique, dans cette aventure, elle 
va faire de nombreuses rencontres comme 
le Casse-Noisette, Mouse Rix et la mère 
Gingembre. Seront-ils ses amis ? 
 
Ce ballet de Tchaïkovski est un conte de 

Noël écrit par Hoffman parfaitement 

réadapté au cinéma par Joe Johnston et 

Lasse Hallström en y intégrant des 

couleurs et des costumes féeriques. 

Laissez-vous porter par cette aventure 

pleine de rebondissements et de suspense. 

Gardiens des cités perdues 
 

Sophie Foster est une élève presque 
normale car elle est capable, depuis l’âge 
de 6 ans, d’entendre les pensées des 
autres.  
 
Elle rencontre un jeune homme qui 
semble la connaître et grâce à lui elle va 
découvrir un monde merveilleux peuplé 
d’êtres surnaturels dotés d’une extrême 
beauté. La famille du garçon paraît très 
jeune, pourtant elle évoque des souvenirs 
datant d’un passé très lointain. 
 
Alors qu’elle s’extasie devant ce lieu, 
Sophie découvre une organisation 
secrète : « Le Cygne Noir ». Mais qui en 
sont les instigateurs ? Quels sont leur 
but ? 
 
La saga de Shannon Messenger permet 
de se plonger aisément dans son 
imagination mélangée entre le 
Fantastique et la Réalité. 
 
Un livre très facile à lire qui laissera dans 
votre esprit des images inoubliables. 

Les Crimes de Grindewald 
 
Si vous avez aimé les Animaux 
Fantastiques, vous allez sûrement adorer 
le deuxième opus : Les Crimes de 
Grindewald. 
 
Norbert Dragonneau, le nouveau héros de 
J.K. Rowling et David Yates vont nous 
emmener dans un Paris inconnu. Cette fois 
ces créatures magiques sont moins 
présentes mais toujours aussi fascinantes. 
Des effets spéciaux, des couleurs et des 
plans incroyables vont vous en mettre 
plein la vue ! Des personnages attachants 
et des relations passionnantes au rendez-
vous ! 
 
Vous le savez sûrement : Poudlard est de 
retour ! Cela vous mettra dans tous vos 
états : tristesse, peur, fou-rire... 
Du suspense nous attend pour les 
prochains films ! Mais en attendant, 
retrouvez l'impressionnant Eddie 
Redmayne, Johnny Depp, Jude Law et 
bien d'autres encore dans Les Crimes de 
Grindewald !  
 

Rouge Rubis 
 
« Comment le spray au poivre que je 
perdrais par exemple, au XVIIIème siècle 
pourrait changer l’avenir de 
l’humanité ? » 
 
Gwendoline pensait être une fille 
ordinaire mais en réalité, elle est 
incroyable ! Elle va vivre une aventure 
passionnante entre son passé et son 
présent, mêlée d’amour, de rires et 
d’actions ! 
Même dans le livre, les vêtements 

traditionnels sont très bien décrits et 

fidèles à l’époque. Des questions qui 

seront résolues… ou non ! 

 

Lisez Rouge Rubis ainsi que la suite de la 

Trilogie des Gemmes ! Et pour les 

flemmards les films sont là pour vous ! 

 
Willturnette 

Culture 
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CinéCRIT: Bohemian Rhapsody 

Bohemian Rhapsody is a biopic based on the life of 

Queen and more particularly its singer, Freddie Mercury. 

The film was released in the United Kingdom on 24 

October 2018. The title refers to a song title of their album 

called “A Night At The Opera”, released in 1975. Freddie 

Mercury was a very inventive singer who mixed different 

styles of music. He experimented a lot with musical 

composition. The film begins before he joined the band, in 

1970. People remember of the bigger hits of the band, 

follows the group’s journey and even the tensions that 

happened later, during the split. The movie ended with the 

Live Aid show of 1985. The sad ending of Freddie’s life was 

skipped and just recapped in a little paragraph. My 

opinion is that I liked the movie because I love the band 

and Freddie. His life was incredible, and he went through 

many difficulties, that the movie represents well. I think 

that even people who don't really know Queen can watch 

and relate to the movie because it is about someone who 

just achieved his dream, who stand for who he was. I also 

love the music and the songs that were included. My only 

disappointment was that one of my favorite songs was not 

played, “The Show Must Go On”, was just played during 

the end credits. I also thought the movie was not long 

enough for the incredible man that Freddie Mercury was. 

So just for this I would give the movie a 4.5/5 instead of 

a 5/5. 

Margot C. 

 

  

Culture 
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Nos savoirs inutiles 

(À placer dans vos copies de SES par exemple, c’est toujours 
bien vu, ou presque…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouc : Vous êtes tourmenté et ne parvenez 
pas à vous concentrer sur des tâches simples, 
faîtes attention à ne pas devenir chèvre. A la 
place arrêtez de réfléchir, foncez tête baissée 
dans vos projets et voyez où cela vous mène ! 
 
 
Bovin : Cessez de ruminer de l’herbe, 
recyclez là ! Comme vos feuilles de cours de 
mathématiques par exemple... 
 

Chaton : Tout le monde vous adore, votre 
“mignonneté” est irrésistible ! Mais faîtes 
attention à ne pas vous faire marcher dessus, 
il faut vous faire respecter.  
 
Truite : Dans l’espoir de trouver des 
réponses à vos questions existentielles, vous 
remontez le cours de votre vie. Attention 
cependant à la noyade. 
 

Frères Siamois : Avant de parler pour 

juger regardez-vous d’abord dans la glace ! 

Non, vous n’êtes pas parfait !! 

Crustacés : Vous êtes trop introverti, 

arrêtez de vous cacher, sortez de votre 

carapace et faîtes-vous des amis !! 

Araignée : Vous êtes trop asocial, arrêtez de 
surfer sur le web et confiez-vous à un 
psychologue. Cependant vous faites preuves 
d'habileté et de stratégie, mais malgré votre 
ruse, vos résultats ne tiennent plus qu’à un fil, 
ressaisissez-vous !! 
 

Boulet : Même si vous êtes un poids pour les 
autres, pesez le pour et le contre et faites 
pencher la balance en votre faveur. 
 

Archer : Vous êtes quelqu’un de déterminé et 
allez droit à vos objectifs. Pensez à cibler le 
travail pour la fin de l’année et ainsi viser la 
performance pour la suite de vos études. 
 

Licorne : Non, vous n’êtes pas dans un conte 
de fée, sortez-vous la tête des nuages et 
concentrez-vous sur le cours d’histoire-géo s’il 
vous plaît !  
 

Recto : Vous ne faites que ressasser votre 
passé (un peu comme les truites 
actuellement…) pensez à tourner la page. 
 
Pucelle : Vous êtes célibataire et c’est cool ! 
Vous n’arrivez pas à vous séparer de la chose 
la plus précieuse de votre vie (votre virginité). 
 

 
Rigolade 
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Quiz Profs : 
Nous avons fouillé dans les albums 

photos de nos chers professeurs. 

Malheureusement nous les avons 

mélangés (enfin je dis « nous » mais 

c’est surtout Alexandra…). Saurez-vous 

les reconnaître dans leur plus jeune 

âge ? 

 

Réponse : A gauche de haut en bas : Mme Doret, Mme Poussereau, Mme Jourdain, Mr 

Agasse. | A droite : Mme Jourdain, Mr Agasse, Mme Poussereau , Mme Doret 

Manif’ Quiz : 
Êtes-vous une vraie militante ? 

 

Pour VOUS nous avons conçu un petit 

quiz qui permettra de révéler votre 

VRAIE nature. 

 

 

 

Rigolade 
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Ils 

nous 

soutiennent 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Soutenez- 

les ! 


